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Que trouve-t-on dans le code 2D ?

Dans le code 2D, on trouve tout le livre, la
totalité du livre, depuis le premier mot
jusqu’au dernier mot. On n’a pas utilisé le 2D,
comme certains proposent de le faire, pour
augmenter la réalité du livre. Je ne crois pas
que la réalité du livre soit sur le fond « aug-
mentable ». Le livre nécessite de l’attention,
de la concentration, et certainement pas si on
veut maîtriser sa lecture si on veut profiter à
plein de sa lecture, de s’en évader. Donc on a
souhaité, pour ce qui nous concerne, non pas
ajouter des bonus – des vidéos, des chansons,
etc. – à ce que l’écrivain a décidé d’écrire,
mais simplement de se cantonner à l’écrit
dans sa totalité pour faire en sorte qu’avec le
livre papier soit proposé un format complé-
mentaire de lecture, lequel peut rendre ser-
vice au lecteur. Si vous voulez, pour faire sim-
ple, de la même manière que le livre de poche
s’est, dans les années 50, ajouté à la primo-
édition brochée, on constate que le code 2D
permet aujourd’hui d’ajouter à la primo-édi-
tion brochée, à la deuxième édition en poche,
un troisième format de lecture, ce troisième
format étant le livre électronique, le fichier
électronique du livre lu sur des tablettes élec-
troniques les plus diverses, que ce soient télé-
phones portables, Kindle, Cybook et autres
ordinateurs portables.

Vous commencez par publier des nouvelles. Y
a-t-il une raison particulière ?

Oui. Généralement, on fait les choses pas
tout-à-fait par hasard. Des nouvelles en effet
parce que, quoiqu’elles soient censées ne pas
bien fonctionner en France, elles correspon-
dent parfaitement aux modes urbains de
fonctionnement de la plupart de nos conci-
toyens. On se déplace beaucoup, souvent sur
des délais courts, quand on prend le métro
par exemple ou quand on prend le bus. On
constate que les gens qui prennent le métro
ne sont généralement pas seulement pressés
comme des sardines, « ensardinés », dans le
métro mais aussi soucieux d’utiliser leur
temps à bon escient et on les voit tous avec un
journal ou avec un livre en main. La lecture
d’un journal ou d’un livre, c’est parfois com-
pliqué quand il y a beaucoup de monde dans

les transports en commun et donc dans ce cas
de figure, une tablette électronique, c’est cer-
tainement plus pratique. Mais en même
temps, le temps de déplacement est un temps
de déplacement court entre deux stations et
donc lire A la recherche du temps perdu dans
le métro, c’est une entreprise hasardeuse. Il
nous a donc semblé que les nouvelles étaient
le format adapté à la lecture dans ces circons-
tances-là.
Alors, on est allés un peu plus loin que le fait
d’éditer des nouvelles. On a pris le parti de
demander aux auteurs qui nous accompa-
gnent sur ce chemin de traiter un seul thème
pour l’ensemble de leur recueil. C’est ainsi
qu’Hervé Hamon nous propose douze nouvelles
sur le traître, la traîtrise, et la trahison, et
donc il fait en douze nouvelles qui sont autant
de chapitres le tour de la question comme s’il
avait écrit un roman, et un roman en douze
chapitres. Voilà la raison principale qui nous a
poussés à commencer par des nouvelles. Ceci
étant, on ne va pas s’arrêter aux nouvelles et
on va proposer d’autres livres de littérature
mais aussi de sciences humaines et ils ne
seront pas tous nécessairement sous le for-
mat de nouvelles. D’ailleurs ils ne le sont pas
tous puisque déjà sont dans les tuyaux des
livres qui n’en sont pas précisément.

Comment les choisissez-vous ?

Là encore, c’est le principe du plaisir qui gou-
verne. Celui d’amitié aussi. Il se trouve que
depuis le temps qu’à Dialogues nous fréquen-
tons des écrivains, plusieurs sont devenus des
amis. Des écrivains de talent : Hervé Hamon,
dont la bibliographie est très fournie comme
vous le savez à la fois en sciences humaines et
aussi en matière de romans et de récits.

Interview de Charles Kermarec, 
editions-dialogues.fr

Pourquoi une nouvelle maison d’édition ?

Ecoutez, le principe de plaisir c’est toujours un
principe d’action et donc c’est ça effective-
ment qui préside à la naissance de cette nou-
velle maison d’édition. Ceci étant, le principe
de plaisir n’est pas un principe suffisant. Pour
commencer à faire quelque chose, encore
faut-il que les circonstances le permettent. Les
éditeurs de la place font parfaitement leur tra-
vail, et sans doute n’aurions-nous pas com-
mencé cette aventure incertaine si les circons-
tances, et notamment l’émergence de l’éco-
nomie numérique dans le livre, ne nous
avaient poussé à le faire. Il se trouve que l’ar-
rivée du numérique dans le livre est en train
de bouleverser les pratiques usuelles de la
librairie et de l’édition et que probablement le
métier de libraire est un métier en danger. Il
se trouve aussi que la technique, et en parti-
culier la technique du code 2D, permet de lier
livre papier et livre numérique, et en l’occur-
rence c’est cette solution-là qui consiste à pla-
cer un code 2D dans un livre papier et donc de
faire en sorte que le fichier numérique –
l’électronique du livre, le numérique du livre –
entre de plain-pied dans le livre Gutenberg,
dans le livre papier et donc par conséquent
dans la librairie. Cette possibilité - technique-là
nous a fait penser qu’il fallait ouvrir cette voie.
Elle aurait pu être ouverte par les éditeurs de
la place, mais ce n’est pas quelque chose dont
à l’évidence ils se sont souciés donc nous nous
sommes saisis de cette opportunité et nous
avons décidé de nous lancer, mus à la fois par
le principe de plaisir et par la nécessité qu’il y
a à faire en sorte que la librairie en général ne
soit pas écartée de l’avènement du numéri-
que dans le monde de l’édition. 
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précaire qu’il a été avant d’enseigner la philo-
sophie aux lycéens. Son style, rude, emprunte
à Bukowski ou à Céline. Et puis, philosophe
encore, Christiane Frémont, qui est chargée
de recherche au CNRS, et nous donne un pro-
chain livre sur Diderot, un recueil d’articles
tout à fait éclairant. Et puis dans cette collec-
tion où son livre se situera qui s’appelle la col-
lection “ Ouvertures “, qui en réalité est une
collection qui signifie qu’on se situe du côté de
la liberté de penser, la liberté de l’esprit, on
aura aussi un texte de Michel Treguer qui
nous conte l’histoire d’un village à l’heure de
l’occupation allemande et en tire la conclu-
sion que l’histoire de l’identité de la France,
l’identité nationale, n’est peut-être pas tout à
fait dans la réalité celle qu’on brosse dans les
livres généralement. Et puis, à venir aussi, des
nouvelles encore par Christophe Paviot, Hervé
Bellec... Des ouvrages de sciences politiques,
de réflexion sur le droit... Bref, on se situera à
la fois dans littérature et dans les sciences
humaines en essayant de faire en sorte qu’au-
cun texte ne soit un texte de circonstance

Michel Serres, qu’on
ne présente plus,
mais que je vais pré-
senter quand même :
Académicien, tout le
monde le sait, Pro-
fesseur à Stanford,
après l’avoir été à la
Sorbonne, après l’avoir

été à Normale Sup, philosophe, l’un des plus
éminents que compte la France aujourd’hui.
Et puis parmi les auteurs aussi : l’un d’eux
spécialiste de l’Oulipo qui se cache derrière un
pseudo que j’espère les lecteurs auront à
cœur de dévoiler, Profane Lulu, lui aussi
auteur confirmé, de talent, réputé, avec une
longue liste d’ouvrages, aux éditions du Seuil
notamment.
Dominique Julien, encore, nous livre neuf
nouvelles bien sombres sur la souffrance du

Collection Littératures 

Christophe Paviot, Mélancolie de la masse
critique - Nouvelles 

Michel Serres, Voix et voyage en Biogée -
Nouvelles (Titre provisoire) 

Hervé Bellec - Nouvelles

Collection Ouvertures 

Jacques Baguenard, L’état, incontournable
garde-fou
Jacques Baguenard, La constitution
Jacques Baguenard, Les régimes politiques

Michel Treguer, Avec le temps - Chronique
d’un village breton sous l’occupation alle-
mande

Christiane Frémont, Sur Diderot... (Titre
provisoire)

Dominique Julien
Mordre la poussière
Tentative d’explications du XXIème siècle
en neuf nouvelles

Il y a des claques qui se per-
dent et d’autres qui se méri-
tent. Celles que distribue
Dominique Julien à l’huma-
nité rampante des chefail-
lons et des idiots sont à clas-
ser dans la seconde catégo-

rie. L’époque contemporaine est au cynisme ?
Les anti-héros trempés dans l’acide et la ven-
geance naissant sous la plume lucide et per-
cutante de ce jeune auteur savent la rendre
plus lunaire. Et encore plus grinçante. Le
monde de Dominique Julien se situe quel-
que part entre les mythes modernes des
champions sculptés et les affres douloureu-
sement drôlatiques
des condamnés à la
débine, ce peuple
éveillé qui garde rage
et ironie du fond de sa
précarité.

Pour en savoir plus,
retrouvez l’auteur en
rencontre au café de la
librairie le mardi 23 à
18h.

Hervé Hamon
La diagonale du traître

Et si la trahison était,
plus encore que le sexe
ou l’argent, le grand
moteur du fonctionne-
ment du monde ?
Hervé Hamon pose ici
la question à travers
douze reflets sans
concession de l’Homme.
De plateau de télé en
réunion politique, de

couple déchiré en procès stalinien, des sei-
gneurs du milieu aux truands des médias, il
observe, en entomologiste de l’hypocrisie,
ce laboratoire intime, chacun de nous, en
fait, où la trahison fait souche. Hitchcock avait
coutume de dire que plus le méchant est
réussi, meilleur est le scénario. Essayez donc
avec le traître, cela marche aussi fort bien. 

L’auteur sera à la librairie pour une rencon-
tre avec le public le mardi 9 à 18h au café.

Profane Lulu
Manières douces

De l’amour, Profane
L u l u  c o n n a î t  l e s
recoins. Du sexe il
connaît les joies et les
pièges. Il se voudrait
Prince du désir tou-
jours recommencé.
Mais il sait que le bon-
heur est à facettes et
qu’il faut souvent le
retourner pour qu’il

saisisse la lumière. Il en donnera donc
quinze récits. Qu’il écrive pour Adèle, qu’il
soit complice de Norbert et Adeline, qu’il
soit Victor Hugo ou Belami, qu’il arpente la
ville ou la vigne, il est au jeu de l’amour
comme chez lui. Souvent il n’y comprend
pas grand’chose, mais son désir de bien
aimer est fort. Il se veut élégant et charnel
pour lui-même et ses amours, pour autant,
le plaisir des autres ne le rebute pas, au
contraire, même, Profane le traque comme
la plus belle leçon des choses de la vie. Sous
les draps, sous le ciel immense, dans les fan-
freluches de la dernière mode ou dans la
plus grande nudité, des hommes et des fem-
mes se cherchent, se trouvent sous son
regard tendre et amusé. Quand il n’est pas
lui-même en scène, c’est simplement qu’il a
besoin d’un peu de répit.

A paraître prochainement

Utilisation du code 2D.
Décodez-le en le scannant avec votre téléphone mobile. Pour ce faire, sur iPhone, téléchargez
préalablement et directement depuis l’App Store de votre téléphone NeoReader, une application
gratuite et très simple à installer. Ensuite, photographiez le code et visionnez son contenu à
l’écran grâce à Stanza, qui permet de lire des livres électroniques et de constituer une bibliothè-
que virtuelle.
Sur Androïd, vous pouvez utiliser un décodeur tel que Barcode Scanner et utiliser l’application
FBReader pour lire l’ouvrage ainsi téléchargé.
Bien sûr vous pouvez aussi lire votre fichier sur votre tablette de lecture électronique telle que
Sony Reader ou Cybook... Si votre téléphone n’est ni un I-Phone, ni un Androïd, ne soyez pas dés-
espéré : tous les smartphone présentent la possibilité de télécharger une application de scan
gratuite.
Il est également possible d’utiliser directement depuis votre ordinateur personnel le lien indiqué
sous le code imprimé ci-contre (de forme http://edial...).

mais des textes choisis, voulus et j’espère tous
de bonne qualité.

Voici le code 2D
de la première
nouvelle d’Hervé
Hamon, extraite
de son recueil La
diagonale du traî-
tre, offerte par
Dialogues.

http://edial.fr/v84RSB
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Mardi 2 à 18h
Café breton
Les élections régionales

Ce café breton lancera
le débat des élections
régionales à venir.
Seront présents des
représentants breton-
nants des partis natio-
naux : UMP, Nouveau
Centre, Modem, PS,
PC.
Les Verts et les partis
locaux (UDB, Par ti
B ret o n ,  «  N o u s  t e

ferons Bretagne ») seront conviés lors de la séance ultérieure du mardi
2 mars.
A l’heure où le présent communiqué est diffusé, il est possible de confir-
mer la présence le 2 février de
- Françoise Louarn (UMP)
- Andrew Lincoln (PS)
- Gérard Lahellec (PC)
Qu’on se le dise, l’ambiance sera chaude !

D’an 2 a viz C’hwevrer 2010, da 6e noz, er stal-levrioù Dialogues, straed
ar Siam e Brest, e vo kaoz er " Café breton " eus an dilennadegoù rann-
vroel da zont. Pedet e vo izili brezhoneger eus ar strolladoù broadel :
UMP, Nouveau Centre, Modem, PS, PC.
Ar re C’hlas hag ar strolladoù lec’hel (UDB, Parti Breton, « Nous te
ferons Bretagne ») a vo pedet d’an 2 a viz Meurzh.
Evit ar poent o eus prometet da zont, d’an 2vet a viz C’hwevrer :
- Françoise Louarn (UMP)
- Andrew Lincoln (PS)
- Gérard Lahellec (PC)
Deuit e-leizh ! Tomm e vo marteze !

Mercredi 3 à 18h
Nouchine Hadjikhani
et Eric Lemonnier
L’imagerie fonctionnelle
cérébrale dans l’autisme :
de la recherche à la pratique

L’imagerie fonctionnelle cérébrale
ouvre des perspectives très intéressan-
tes dans l’analyse du fonctionnement
du cerveau.
Le Docteur Nouchine Hadjikhani est

une spécialiste mondialement reconnue pour
ces techniques.
Le Docteur Eric Lemonnier est un clinicien
expérimenté.
C’est dans la rencontre entre les techniques les
plus modernes et la clinique qu’il y a quelque
chance d’arriver à résoudre les énigmes des
maladies mentales.

Jeudi 4 à 18h
Café géopolitique
François Gemenne
et Yvette Veyret
Les conséquences géopolitiques
du réchauffement climatique

Après Copenhague les problèmes demeurent :
débacle de l’Arctique, recul de l‘Amazonie,
amaigrissement de la ressource en plancton,
disparition possible du vignoble du sud et des
caféiers d’Afrique. A l’horizon, tensions dans
les relations internationales, migrations cli-
matiques, modification des routes de l’écono-
mie...

A l’occasion des Géopolitiques de
Brest, la librairie reçoit Yvette Veyret,
géographe spécialiste du développe-
ment durable et François Gemenne,
expert à l’ONU, conseiller scientifique
de l’exposition “Terre natale” afin de
faire le point sur ces questions fonda-
mentales.

Café Breton

Lundi 1er à 18h
Bertrand Lançon
et Tiphaine Moreau
Les premiers chrétiens
(éd. Le cavalier bleu)

La notion
de « pre-
miers chré-
tiens » est
élast ique.
On peut en
donner soit
une défini-
tion stricte
(la première génération de chrétiens),
soit une définition large (ceux des quatre
ou cinq premiers siècles). C'est la seconde
que traitent Tiphaine Moreau, histo-
rienne qualifiée et Bertrand Lançon, maî-
tre de conférences à l'Université de
Bretagne occidentale, où il enseigne
l'Histoire antique, et dont les travaux
concernent les aspects politiques, cultu-
rels et religieux de l'Histoire romaine, de
l'Antiquité tardive et du christianisme
antique. Dans ce livre, ils évoquent donc
des chrétiens des cinq premiers siècles
d'une histoire qui est aujourd'hui au seuil
de son bimillénaire.



taires et a notamment publié Caroline Aigle, vol
brisé et Mourir pour l’Afghanistan. 

Cette rencontre a lieu en
partenariat avec le Centre
d’Instruction Naval de Brest.
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Mardi 16 à 18h
Olivier Page
Dragon de cœur
(éd. Lucien Souny)
Voyage au Viêt Nam sur la route
Mandarine

Dragon, parce que le Viêt Nam,
selon une légende, est né du dra-
gon et d’une fée. 
Cœur, parce que le facteur
humain, le sentiment, la force
mentale restent les mots-clés du
Viêt Nam. Ils ont permis à ce peu-

ple de gagner hier la guerre et aujourd’hui la paix et la prospérité.
Né en 1956 en Bretagne, Olivier Page a vécu 18 ans à Landerneau. Il a
fait de sa passion voyageuse son vrai métier. Rédacteur au Guide du
Routard, il présentera le Viêt Nam à travers son livre et évoquera éga-
lement son métier, et l’élaboration de ce précieux guide. Journaliste,
écrivain voyageur, il est l’auteur de nombreux reportages et carnets de
voyages consacrés à l’Asie, et au Viêt Nam en particulier où il s’est
rendu une vingtaine de fois depuis 1984.

L E S  R E N C O N T R E S  A U  C A F É

Lundi 8 à 18h
Vincent Jullien
Histoire des sciences pour les nuls
(éd. First)

Qui étaient les atomistes ? Depuis
quand sait-on que la Terre est
ronde ? Quand furent réalisées les
premières transfusions sanguines ?
Combien connaît-on d’éléments
chimiques ? Cet ouvrage dresse un
tableau général de l’histoire des

sciences de l’Antiquité à nos jours. On y rencontre des idées et des théo-
ries. Et l’on y voit dans quel contexte ces découvertes ont eu lieu.
Vincent Jullien, professeur d’histoire et de philosophie des sciences à
l’université de Nantes, est l’auteur de livres universitaires sur Descartes,
Roberval et les sciences à l’âge classique. Il fait ici le pari que, sans être
mathématicien, astronome ou biologiste, on peut comprendre la
notion d'infini, le mouvement des planètes ou les lois de l'évolution des
espèces.

Mardi 9 à 18h
Hervé Hamon
La diagonale du traître
(editions-dialogues.fr)

Le  t ra î t re,
d i s a i t
K u n d e r a ,
est celui qui
sort du rang
et part dans
l’inconnu.
Dans cet ouvrage, Hervé Hamon
nous présente douze traîtres, douze
traîtrises. Les unes sont dramati-
ques, les autres font sourire, et par-
fois, on se demande jusqu’au bout
qui trahit, qui est fidèle, qui a rai-
son, qui a tort. Traîtres de la guerre

froide, traîtres en amour, traîtres politiques, traîtres inattendus, traîtres
héroïques, traîtres lamentables.
Hervé Hamon a enseigné la philosophie puis pratiqué le journalisme
avant de se consacrer entièrement à l’écriture. D’abord spécialiste des
grandes enquêtes, (Génération, Tant qu’il y aura des élèves...), il s’est
ensuite orienté vers des récits littéraires avec notamment Besoin de
mer, L’Abeille d’Ouessant ou plus récemment Toute la mer va vers la
ville, son récit autobiographique.

Jeudi 11 à 17h30
Jean-Dominique Merchet
Une histoire des force spéciales
(éd. Jacob-Duvernet)

Cet ouvrage propose une présentation des
forces de l'armée française où la mise en
avant des soldats d'élite et des forces spécia-
les cache une armée de plus en plus faible.
Jean-Dominique Merchet, journaliste à
Libération, est spécialiste des questions mili-

Mercredi 17 à 18h
Michèle Gazier 
La fille
(éd. Seuil)

Marthe est née d'une
mère autoritaire et d'un
père peu concerné par
la paternité. À la mort
de celui-ci, au lende-
main de la Première
Guerre mondiale, la
veuve, ses deux grands

enfants, une fille et un garçon, et la petite dernière âgée de deux ans,
s'installent dans le sud de la France. Marthe grandit dans l'univers clos
de la maison, de la famille, sous le regard omniprésent de la mère et
en l'absence de toute image paternelle. Comment s'épanouir, aimer, à
l'ombre d'une mère qui professe la vertu et la haine de la chair et des
hommes ?
Écrivain, auteur de seize livres, Michèle Gazier a longtemps tenu la
chronique littéraire de Télérama et a aidé à la découverte de la littéra-
ture espagnole contemporaine en proposant et traduisant des auteurs,
alors inconnus en France. 
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Jeudi 25 à 18h
Alain Rouquié
A l’ombre des dictatures
(éd. Albin Michel)

Après des décennies de
gouvernement autori-
taire, les pays d’Amé-
rique latine ont progres-
sivement rejoint le camp
démocratique depuis les
années 90. Mais ces
démocraties restaurées
ne sont pas tout à fait des

régimes représentatifs comme les autres : elles sont les héritières des
dictatures, quand elles n’en sont pas les prisonnières. Tantôt le pouvoir
élu est tenté de s’affranchir des règles strictes de la démocratie libérale,
tantôt l’extrême inégalité des conditions, la violence des hiérarchies
sociales, les défaillances de la puissance publique et la fragilité des ins-
titutions incitent certaines fractions de la population à souhaiter le
retour à la solution autoritaire.
Trente ans après avoir ausculté L’État militaire en Amérique latine, une
somme devenue un classique, Alain Rouquié, Directeur de recherche
émérite à la Fondation nationale des sciences politiques, évalue la
capacité de résistance de la démocratie en proie à ses démons.

L E S  R E N C O N T R E S  A U  C A F É

Vendredi 19 à 18h
Yvon Le Bot
La grande révolte indienne
(éd. Robert Laffont)

L’ é m e r g e n c e
indienne, phé-
nomène majeur
des dernières
décennies en
A m é r i q u e
l a t i n e ,  s ’e s t
effectuée par des voies pacifiques et a
transformé l’image d’un continent
encore trop souvent identifié avec les dic-
tatures et les guérillas révolutionnaires.
Les mouvements indiens contribuent à
modifier l'image d'une Amérique qui
n'est plus uniformément latine. 

Yvon Le Bot, sociologue, est directeur de recherche au CNRS. Il étudie
les mouvements sociaux et les mouvements culturels dans la mondia-
lisation, principalement en Amérique latine et parmi les migrants lati-
nos aux Etats-Unis. La grande révolte indienne est l’aboutissement de
l’un de ses parcours de recherche, commencé en 1968. 

Mardi 23 à 18h
Dominique Julien
Mordre la poussière
(editions-dialogues.fr)

Mordre la poussière est un recueil
de neuf nouvelles traitant joyeu-
sement de quelques abomina-
tions du monde contemporain :
la vie de l’entreprise et sa prodi-
gieuse capacité à produire des
caricatures, le travailleur précaire
soumis aux diktats des petits

chefs, l’ancien éditeur devenu sdf à force d’échecs éditoriaux et jeté en
prison pour ne pas avoir honoré ses dettes et payé ses droits d’auteurs. 
Écrites sur un ton nerveux et vengeur, Dominique Julien aujourd’hui
professeur de philosophie, nous livre des nouvelles manifestant avec un
brio remarquable les ressources de baroque des situations les plus
banales. 

Lundi 22 à 18h
Marc Le Ny
Découvrir la philosophie
contemporaine
(éd. Eyrolles)

Marc Le Ny, professeur agrégé de phi-
losophie et auteurs de plusieurs
ouvrages, nous présente ce guide, qui
retrace l'histoire de la philosophie à
travers ses courants, les concepts et
les références. Ce livre, jalonné de
citations, consacre un chapitre par
penseur ou a une école et constitue

Jeudi 18 à 18h
Véronique Olmi
Le premier amour
(éd. Grasset)

Cette histoire
d’amour s’ou-
vre étrange-
m e n t  :  u n e
femme, qui
p ré p a re  u n
c h a r m a n t
dîner pour fêter son anniversaire de
mariage, descend dans sa cave pour y
chercher une bouteille de vin, envelop-
pée dans un vieux journal où figure une
petite annonce. Aussitôt, elle remonte
chez elle, prend sa voiture, et s’en va…
Qu’y avait-il donc dans cette petite
annonce ? Pourquoi cette fuite ? On

l’apprendra au fil du roman, un très beau roman où les saveurs de l’en-
fance se mêlent au désarroi des adultes.
Véronique Olmi, romancière et dramaturge, a déjà publié chez Grasset
trois romans et une pièce de théâtre. Auparavant, sa pièce de théâtre
Mathilde et son roman Bord de l’eau, publiés chez Acte Sud, lui avaient
déjà acquis la faveur du public.
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une introduction interactive aux grands textes.
L'auteur, professeur de philosophie au lycée, a publié aux éditions
Quintette Opinion, connaissance et vérité, invitation à la philosophie.



Mercredi 10 à 14h
Yvan Pommaux
Casse-tout
(éd. Ecole des Loisirs)

Yvan Pommaux, auteur et illustrateur, raconte
l’histoire d’un petit homme si rêveur, si distrait
et si maladroit qu’on l’appelait Casse-Tout. Ce
jeune homme tombe amoureux de sa voisine,
ce qui le rend encore plus maladroit, mais tel-
lement plein de bonne volonté. Mais comment
séduire quelqu’un à qui l’on casse les pieds ?

Entré comme maquettiste en 1970 à l’Ecole des
Loisirs, Yvan Pommaux se lance dans l’univers
du livre pour enfants avec la minutie qui le
caractérise. Les personnages et les sujets favo-
ris d'Yvan Pommaux ne sont pas moins singu-
liers que son style de dessin, reconnaissable
entre mille même s'il a spectaculairement évo-
lué, de La pie voleuse à John Chatterton détec-
tive.

Il a récemment publié J’veux pas y aller (éd.
Bayard Jeunesse), l’histoire d’un jeune garçon
qui refuse d’aller à l’école jusqu’à ce qu’il ren-
contre la douce Atalante, une jeune écolière
qui n’est autre que la personne de ses rêves ; et
Orphée et la morsure du serpent, la légende d’Orphée et Eurydice racontée par une jeune femme.

D É D I C A C E S
A la librairie

Aux Enfants

Jeudi 4 à 14h30
Benjamin
Chinese Youth
(éd. Xiao Pan)

Après le succès de Flash, publié
en première mondiale en mars
2008, un tirage à part de quel-
ques-unes de ses meil leures
i l lustrat ions paraissait s’im-
poser. Le choix fut pourtant diffi-
cile, tant la qualité de ses tra-
vaux est omniprésente. Voici
donc 12 images en couleurs, prê-
tes à être encadrées. 
L’auteur,  véritable peintre
numérique, fait de chaque illustration un tableau sensible et haut en
couleurs. Il dédicacera également Butterfly et China Girls.

Samedi 13 à 14H30
Renaud Cerqueux
et David Cren
Le syndrome de Warhol
(éd. Desinge & Hugo & Cie)

Rosse Louisse recherche un homme
avec le chiffre “21” gravé sur le front.
Pourquoi ? Il ne le sait pas lui-même, il
est juste payé pour ça. Comme dans un
road movie de série B, Rosse louisse,
son père Ute et le peu fréquentable
Jahred, partent à la traque du mystérieux inconnu du 21. Destination
Las Vegas où se déroule la 10ème rencontre des sosies d'Elvis Presley. Sur
fond de culture rock omniprésente, Le Syndrôme de Warhol retrace les
errances de quatre paumés qui, au bout de la même route, s'affronte-
ront sans pitié, emportés par la folie d'un scientifique qui veut rivaliser
avec Dieu.
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Les Enfants de Dialogues
Place de la liberté - Tél. 02 98 43 56 56 - www.lesenfants.fr

Aquarellum
Idéal pour comprendre la composition des couleurs,
pour stimuler l’imagination et la précision des
gestes. 

Décopatch
Découper, déchirer, composer et coller des morceaux
de papier pour décorer un objet de son choix. 

Samedi 6 février :

Mercredi 3 février :

Patarev
Pour développer ses talents de sculpteur avec une
pâte élastique et rebondissante.

Histoire à créer
Créer autant d’histoires que vous souhaitez, avec des
pochoirs, des tampons, sur le thème des princesses et
des chevaliers.

Samedi 13 février :

Mercredi 10 février :

4 à 12 ans/14h00 à 15h30 - 7,50 ! la séance (10 ! les 2) / 8 places par atelier
Il est prudent de s’inscrire. Possibilité d’ouvrir un deuxième atelier si le premier est complet.

Ateliers Arts plastiques et Bricolage

Ateliers Jeux de Societe
De 14h à 15h (Gratuit)

Robochamp
Un concours a été organisé à l’usine des robots. Le
premier à construire un robot composé de six élé-
ments de la même couleur remportera le trophée et
sera sacré champion des robots.

Pioch’ à mots
Des cartes... des lettres... des mots !

Samedi 6 février :

Mercredi 3 février :

Oliver l’ours gourmand
Très gourmand, l’ours Oliver raffole de miel, et
comme il en veut toujours plus, il décide de ramasser
tous les pots de miel qu’il trouve. Mais va-t-il pouvoir
porter la pile de pots qui grandit à vue d’œil ?

Mercredi 10 février :

En parallèle de l'inter-
vention de Gwenaëlle
Magadur sur le sol de la
librairie Dialogues, un
concours de nouvelles a
été lancé cet été autour
du mystérieux thème de
l'escalier du comman-
d a n t .  U n  re c u e i l  va
paraître pendant le
mois de février comme
un refuge aux trois his-
toires sélectionnées :
celles de Marie-Agnès
Ollier,  de Françoise
M o u l i n - Q u i l l i o u  e t
d'Erwan Cloarec.
Très bonne lecture.

La nouvelle carte de fidélité Dialogues est disponible début février,
à la librairie, à Dialogues Musiques et aux Enfants de Dialogues.

Pour en savoir plus : www.ma-carte-dialogues.fr et sur le dépliant 
disponible à l'accueil et en caisse

Pour nous contacter : contact@ma-carte-dialogues.fr

A  S A V O I R



37, rue Louis Pasteur - Brest
Tél. 02 98 80 43 44
Fax 02 98 43 20 89
Courriel : contact@librairiedialogues.fr

GUY MARCHAND QUARTET
Vendredi 5 février – Le Family, Landerneau - 16 !

NEW MODEL ARMY
Vendredi 12 février – Vauban - 19 !

BERNARD ALLISON
Jeudi 25 février – Vauban - 21 !

PIERRE LAPOINTE
Dimanche 7 mars – Vauban, 17H30 - 18 !

RICKIE LEE JONES
Samedi 20 mars – Vauban - 24 !

KOUMEKIAN + SLAMEUR BRESTOIS
Jeudi 25 mars – Vauban - 8,5 !

ARIANE MOFFATT
Samedi 27 mars – Plougonvelin - 21 !

JILL IS LUCKY
Samedi 27 mars – Vauban - 16 !

IDIR
Vendredi 23 avril – Plougonvelin - 26 !

VOLO
Jeudi 6 mai – Vauban - 17 !

L A  B I L L E T T E R I E

Les producteurs de spectacles exigent des
règlements en espèces pour toutes les
locations. Il nous est donc impossible

d’accepter des chèques ou des paiements
par cartes pour ces places.

C O N C E R T
Samedi 13 février à 18h

Yadumondeaubalcon
Créé en 1968 pour lutter contre la vague socialo-communiste qui déferlait à l’époque, Yadumondeaubalcon a cessé d’exister deux mois plus tard
pour cause de conflit politique entre les deux membres du groupe Trikar et Olivier.
40 ans plus tard, rejoints par Zephyr à la batterie et Toon à la basse, ils reviennent sur le devant de la scène avec de nouvelles chansons mais aussi
avec les anciens tubes tels que « L’homme de droite » succès anthologique qui n’a pas pris une ride.
Si l’on veut décrire le monde de Yadumondeaubalcon, on ne peut pas. Il faut les découvrir sur scène.
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Autodidacte de for-
m a t i o n ,  M i c h e l
M e rce ro n  s ' e s t
lancé dans la pein-
ture au début de sa
retraite. Il peint au
sein de l'associa-
tion Indigo sous la
direction de Jean-
Jacques Marcha-
dour. Il puise son

inspiration dans les paysages bretons ainsi
que dans la vie quotidienne de notre région.
Il s'est essayé à plusieurs techniques (acrylique, peinture au couteau) qui font de lui un artiste aux mul-
tiples facettes. Son parcours se veut atypique et sans prétention. Il est tout simplement animé par la
beauté de la nature et de la mer, d'ailleurs son regard ne s'éloigne jamais de celle-ci.
Cette présente exposition donne vie à des scènes qui nous sont familières et qui peut-être vous évoque-
ront des souvenirs de promenade.

E X P O S I T I O N
Au Café
Michel Merceron


